
Reprise de l’atelier d’espéranto :
réunion d’information jeudi 16 septembre à 13 h 00

salle A 01 (proche du BVS du lycée)

Suspendu durant l’année scolaire 2020-2021, l’atelier reprend en septembre 2021.

L’atelier est ouvert à tous : collégiens, lycéens, CPGE, personnels de l’établissement et
parents d’élèves de l’ensemble de la cité scolaire Bertran de Born.

Deux  formules  sont  proposées  (horaires  donnés  à  titre  indicatif,  à  discuter  avec  les
participants) :

- en présentiel, de 13 h à 14 h le jeudi.

- par visioconférences, le mercredi de 18 h à 19 h 30. Cette formule sera également ouverte
aux autres établissements scolaires périgourdins.

Les activités seront adaptées au cas par cas aux souhaits des participants, d'une simple
découverte à une étude plus approfondie pouvant déboucher sur des diplômes, notamment ceux du
CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). Selon votre projet personnel, il
vous sera possible de choisir l’une des deux formules ou encore de participer aux deux.

L’intervention  d’espérantistes  étrangers sera  recherchée,  notamment  lors  des
visioconférences,  et  les  échanges  personnels seront  encouragés  :  correspondances  par  courriers
postaux, électroniques...

L’espéranto est  une langue dont  l’apprentissage est particulièrement rapide grâce à la
logique de sa construction.  Sa logique favorise même l’apprentissage des autres langues ;  cette
propriété  est  exploitée  dans  la  méthode MLA (MultLingva  Akcelilo,  Accélérateur  de
multilinguisme).

Les locuteurs de l’espéranto sont répartis dans plus d’une centaine de pays et sur tous les
continents.  Créée  en  1887  par  Louis  Lazare  Zamenhof  dans  un  but  humaniste
d’intercompréhension  entre  les  peuples,  cette  langue  a  évolué  au  point  d’être  aujourd’hui  très
présente sur le web.

N’hésitez pas à prendre contact dès maintenant par téléphone ou par courriel. L’animateur de
l’atelier,  Claude Labetaa, un ancien professeur du lycée aujourd’hui intervenant avec le Groupe
Espérantiste  Périgourdin,  répondra avec plaisir  à toutes vos demandes de renseignements.  Vous
pourrez  ainsi  rechercher  avec  lui  la  formule  qui  vous  conviendra  le  mieux.  En  cas
d’incompatibilités  horaires,  il  pourra  même vous  orienter  vers  d’autres  moyens  d’apprendre
l’espéranto.

Venez découvrir
la langue internationale équitable !

Contacts : Claude Labetaa     05 53 54 49 71     06 73 83 17 55     labetaa.claude@wanadoo.fr
Groupe Espérantiste Périgourdin     http://esperanto-gep.asso.fr     kontakto@esperanto-gep.asso.fr
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